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Gouvernance de Projet
collectif: appel d’intérêt

Introduction
Le Comité gouvernance de Projet collectif est à la recherche de personnes intéressées à
participer à la réflexion sur la gouvernance de l'organisation, que ce soit comme membre du
Comité gouvernance ou comme membre du nouveau Cercle d'orientation sur la gouvernance.
À noter que cette contribution est bénévole.

Comité gouvernance
Le Comité gouvernance est un comité du Conseil d’administration dont le mandat est de
s’assurer que les mécanismes nécessaires à la bonne vie démocratique de Projet collectif
soient mis en place. Le Comité porte les responsabilités suivantes:

● Assurer l’application et l’actualisation des Règlements généraux et de ses principes.
● Assurer la vitalité de la vie associative de l’organisation.
● Impliquer les membres dans les réflexions sur la gouvernance.
● Discuter d’enjeux de gouvernances et conseiller le CA.

Nombre de sièges à combler 2 à 3

Votre profil ● Vous êtes intéressé·e à contribuer activement à faire
évoluer la gouvernance et la vie associative de Projet
collectif;

● Connaissance ou expertise en gouvernance des OBNL un
atout;

● Vous êtes membre de Projet collectif (si vous ne l’êtes pas
déjà, cliquez ici pour le devenir);

Durée du mandat Jusqu’à l’AGA 2023 de Projet collectif

Effort approximatif 4 à 5 rencontres entre décembre 2022 et mai-juin 2023;
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https://airtable.com/shrmYm56VeKbuNe5T


Manifestez votre intérêt Cliquez ici pour nous communiquer votre intérêt. Le Comité
évaluera les réponses reçues et assurera le suivi avec vous dans
les prochaines semaines.

Cercle d’orientation sur la gouvernance
Une occasion de réfléchir plus largement aux espaces de réflexion, de délibération et de
co-conception autour des activités de Projet collectif, ainsi que de discussion entre les
organisations et entre les individus qui sont membres.

Le Comité gouvernance met en place un Cercle d’orientation sur la gouvernance comme
mécanisme de consultation de son membership dans le cadre de la mise à jour des
Règlements généraux de l’organisation. Les membres du cercle participeront aux consultations
et discussions planifiées par le Comité gouvernance quant à la prochaine version des
Règlements généraux.

Pour en savoir plus sur les cercles d’orientation, consulter les Règlements généraux en
vigueur.

Composition Aucune limite. Un cercle peut comprendre entre 10 et 30
personnes, selon le niveau de participation.

Votre profil ● Vous êtes intéressé·e à participer à faire évoluer la
gouvernance et la vie associative de Projet collectif;

● Vous êtes membre de Projet collectif (si vous ne l’êtes pas
déjà, cliquez ici pour le devenir);

Effort 2 à 3 rencontres entre janvier et mai 2023. Calendrier spécifique
déterminé en fonction des disponibilités des participants.

Mandat Jusqu’à l’AGA 2023 de Projet collectif

Manifestez votre intérêt Cliquez ici pour nous communiquer votre intérêt. Le Comité
évaluera les réponses reçues et assurera le suivi avec vous dans
les prochaines semaines.
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